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Comite consultatif 

« Ensemble pour l’égalité femme-homme » 

 
Ordre du jour : 

Synthèse de la 1ière table ronde : 
 

Lutter contre les violences faites aux femmes, 
prévenir, orienter, accompagner. 

 

 
En 
préambule 

Cette rencontre du 12 juin avait pour objectif l’échange et le partage de 
réflexions, à propos des dispositifs existants en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes, et les améliorations à y apporter.  
Un très grand merci aux 17 participants, avec une mention spéciale aux deux 
messieurs présents. Votre investissement a donné lieu à de très beaux 
échanges riches et intéressants, une matinée studieuse empreinte d’une belle 
convivialité.  
.  

 
Bilan  
 

 
Le choix d’une rencontre en extérieur répondait aux restrictions éventuelles de 
regroupement en intérieur, crise sanitaire oblige, les conditions 
météorologiques très favorable ont rendu ce moment d’échanges très 
agréable. Les réflexions se sont faites autour d’un petit déjeuner fort apprécié 
des participants. 
Par ailleurs la présence des agents de la ludothèque pour la prise en charge 
des enfants sur place,  a permis de « libérer » les parents souhaitant 
participer. 
 
Rappel du déroulé de la matinée 
Chaque table sur un temps de 30 mn échange autour d’une même 
thématique, des documents distribués permettent la prise de note des 
réflexions et suggestions.  
3 thèmes ont été proposés à la réflexion au cours de la matinée et une 
synthèse des échanges présentée en fin de rencontre 
Le format proposé a reçu l’adhésion de tous les participants, chacun a pu 
s’exprimer et l’émulation était visible    
 

-  

 
Synthèse 
 

 
Cette synthèse a pour objectif de condenser et rapporter ces réflexions 
 
. Thème 1 : L’Assistance, l’orientation, l’accompagnement 

- Les dispositifs d’aide existants sur la ville sont-ils clairement identifiés ? 
- quelles améliorations apporter ? 
- quels sont les besoins, vos suggestions ? 
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constat :  
 
L’identification des dispositifs d’aide sur la ville reste partielle, confuse voire  
inexistante pour certains. Identifier le bon interlocuteur face à une 
problématique rencontrée n’est pas évident,  à fortiori lorsque l’on est 
confronté à l’urgence d’une situation. 
La méconnaissance des compétences et missions de ces dispositifs explique 
ce constat 
 
Suggestions :  
 

- Adopter une démarche commune et un circuit simplifié visant la 
cohérence de l’orientation et l’amélioration de la prise en charge des 
personnes, en faisant par exemple de la mairie le 1ier interlocuteur pour 
une orientation ciblée vers les structures compétentes. Cette option 
facilite l’accompagnement et le suivi 

- Former les personnels en « 1ière ligne » agents d’accueils de la mairie, 
relais mairie, police municipale, sans omettre les structures socio-
culturelles et sportives,  les enseignants, les animateurs.     

- S’appuyer sur les associations, pour relayer l’information 
- Valoriser la notion de veille collective, alerter n’est pas dénoncé 
- Création d’une liste de famille d’accueil sur le territoire 

 
Thème 3 : L’information un enjeu important  

- vous semble t elle suffisante ?  
- quels modes de communication faut-il privilégier ? 
- quels sont les besoins, vos suggestions ? 

 
constat :  
 
Primordiale, l’information bien qu’existante est perçue comme incomplète et 
passe trop par l’écrit, elle doit être réactualisée afin d’évoluer et gagner en 
efficacité.  
 
Suggestions :  
 

- Diffusion des numéros de téléphone d’urgence par un affichage dans 
les halls d’immeuble, panneaux ville et autres supports non encore 
exploités (toilettes des structures publiques, commerces.) 

- S’assurer de l’information des victimes, des réseaux existants offrant 
des solutions  

- Privilégier un mode de communication visuel, simple d’accès, concis et 
vulgariser.  

- Réactualisation et diffusion du support existant au format carte de visite 
numéro de téléphone d’urgence.  

- Optimiser l’information via les réseaux sociaux afin de cibler davantage 
les nouvelles générations 

- Campagnes d’informations et d’affichages récurrentes sur deux 
périodes dans l’année en partenariat avec les commerces de la ville  
(en exemple, les numéros d’urgence inscrits sur les emballages du 
pain en boulangerie) 

- Interventions  spécifiques en proposant  des temps de rencontre 
(conférence, diffusion documentaires, témoignages  

- Diffusion du violentomêtre outil d’évaluation 
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 Thème 2 : La prévention est primordiale 

- Comment se traduit-elle actuellement ?  
- A qui s’adresse t elle ? 
- quels sont les besoins, vos suggestions ? 

 
constat :  
 
Quelques outils existants mais largement insuffisants. La prévention auprès du 
jeune publics doit être privilégiée et faire partie intégrante des modes 
éducatifs. 
 
Suggestions :  
 

- instaurer un programme de formation professionnel pérenne pour tous 
les agents de la ville (ateliers, rencontres avec intervenants 
spécialisés.)  

- Favoriser le lien social libérateur de la parole 
- Proposer de l’écoute 
- Mettre à mal les clichés sociétaux tels que l’association violence et 

pauvreté 
- Déconstruire l’image d’infériorité de la femme 
- Soirées débat et informelles mais également temps de sophrologie, 

pour un travail sur l’estime de soi, valoriser le potentiel présent en 
chaque femme et réparer les blessures causées  

- Sensibilisation de la population sur le sujet lors des évènements de la 
ville (marchés, fête de la ville…) troupes théâtrales, expo...  

- Vulgariser le discours et le rendre accessible à tous  
- Cibler les publics masculins particulièrement les jeunes hommes et 

garçons en favorisant leur implication, en proposant des modes 
d’information dont ils ne se sentiraient pas exclus et valorisant les bons 
comportements. Proposer des ateliers jeu de rôle facilitant la prise de 
conscience d’un comportement déviant,  dés lors que l’on en devient la 
victime (ex harcèlement de rue)  

- Sensibiliser, dés le plus jeune âge,  par la diffusion de BD, spectacle 
qui informent de ce qui est normale ou pas (ateliers, spectacle, vidéo) 

- Instaurer l’éducation non genrée au sein des structures éducatives de 
la ville.  

- Solliciter les enseignants pour accueillir ponctuellement des 
intervenants extérieurs,  afin d’aborder la thématique de l’égalité fille 
garçon, déconstruire les clichés au sein des écoles, collèges, lycée  

- Les adolescents un publics essentiels. 
- Travail en partenariat avec les structures culturelles et associatives.  
- Informer les parents sur le développement psychologique des enfants, 

1ières  victimes collatérales des situations conjugales conflictuelles. 
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Nos 
Prochaines 
rencontres 

 
Je vous invite à prendre note des prochaines tables rondes du comité 
consultatif « Ensemble pour l’égalité femme homme » : 
 

 Le vendredi 15 octobre 2021 de 18h à 20h  
« vers une éducation à l’égalité » sensibiliser, informer, prévenir 
 

 le vendredi 03 décembre 2021 de 18h à 20h 
« Repenser la place des femmes » promouvoir l’égalité femme  homme à Chevilly-Larue 

 
Les lieux de ces rencontres vous seront communiqués ultérieurement, en 
espérant vous y retrouvez nombreux !  
 

VJ 


